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Remise de don à l’association « Les Fontaines » de Vernon,  

pour le Centre d’Accueil de Jour « La Source », le 22 juin 2013. 

Mots prononcés par le Président 

Chers amis,  

Étant le Président du Rotary club de Vernon, je me permets, tout d’abord, de vous dire 

quelques mots du Rotary dont la création remonte à 1905. 

Dans le monde, il y a actuellement 1.225.000 Rotariens répartis dans 34.000 clubs et 

200 pays ou régions géographiques, autour de la devise « SERVIR D’ABORD ». 

En France, le Rotary est représenté par 1050 clubs et 33.000 membres, le club de 

Vernon étant composé de 39 membres, et chaque année, ce club réalise notamment : 

 Une vente de jacinthes lui permettant de participer à la campagne de 

vaccination pour l’éradication de la Poliomyélite, au Pakistan, en Afghanistan et 

au Nigéria. 

 Une sortie des personnes handicapées et isolées, et cette année, ce fut la 

55ème sortie, et pour certaines personnes, c’est  leur unique sortie de l’année, 

d’où l’importance de cette journée pour ces dernières ; cette sortie a été initié 

par un membre du club, Jacques THÉNAULT, ancien commerçant à Vernon, 

d’ailleurs toujours au club. 

 Une journée « Campagne Nature » de convivialité avec notamment des 

personnes et enfants hors Rotary. 

 La remise aux professeurs des écoles, de bandes dessinées destinées aux 

jeunes enfants et il s’agit là d’une action de Prévention des risques sur les 

enfants, ceci en accord avec l’Inspection Académique, bien entendu. 
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 Un échange de jeunes avec l’étranger et nous avons accueilli, cette année et 

pour une durée d’un an, une jeune Japonaise de 17 ans,  et  fait le nécessaire 

pour que 8 jeunes de Vernon ou environs partent à l’étranger, en échange long 

d’une année, pour deux d’entre eux,  et pour les six autres, en échange court, 

d’un ou de deux mois. 

 L’Opération Cinéma « Espoir en tête » qui est une action nationale au profit de 

la recherche sur les maladies du cerveau. 

 Un dîner dansant dont les bénéfices ont été  affectés à diverses associations 

(scolarité d’un enfant en Inde et d’un autre  à Madagascar – financement de 

tentes chauffées afin que  les déshérités de Saint Pétersbourg puissent s’y 

réchauffer l’hiver). 

 Le Carrefour des Métiers, et cette année, ce fut le 19ème, qui est une journée 

d’informations par des professionnels et des professeurs de lycées et de 

collèges, envers les jeunes qui peuvent ainsi trouver leur voie ; cette année, 

près de 800 élèves sont venus s’informer. 

 Et enfin, le Tournoi de Golf au Vaudreuil, le second cette année, permettant de 

recueillir des fonds pour le Centre d’Accueil de Jour où nous sommes réunis ce 

jour, ce tournoi, organisé, cette année, par Dominique METZGER, Étienne et 

Chantal PIROT. Il est précisé que les commerçants de Vernon et environs ont 

sponsorisés ce Tournoi, ce qui est un apport financier notable. 

C’est cette dernière action qui me permet de vous remettre, Mr CALDÉRAN, le 

chèque vous permettant l’achat du tableau interactif que vous souhaitez tant pour vos 

élèves. 

Voici dont ce chèque. 

Strepkoff Rémy 

Président du Rotary club de Vernon. 

Année rotarienne 2012-13 
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ROTARY Club de Vernon 
Siège : Hôtel '' Le NORMANDY ''  
1 avenue Pierre MENDES FRANCE  
27200 VERNON  
Tél. : 02 32 51 97 97 - Fax : 02 32 21 01 66. 

http://www.rotary1640.org/clubs_infos.php?club_ref=verno  

 

 

Association LES FONTAINES – Abbé Pierre Marlé 

Siège Social & Administratif  
Direction générale & Pôle ressources associatif 
Centre polyvalent "Les Blanchères" 

40 rue Louise Damasse - VERNON 

Adresse postale : BP 128 - 27201 VERNON cedex 

Tél. : 02 32 64 35 70  - Fax : 02 32 64 35 79 
Courriel : siege.asso@lesfontaines.fr  

 

Site Internet : www.asso-lesfontaines.fr 

 

Pôle Handicap moteur 
Centre d’Accueil de Jour « La Source » 
76, rue de Bizy 

BP 128 – 27201 Vernon 

Tél. 02 32 21 10 20 - Fax. 02 32 21 11 56 

Courriel : cajlasource@lesfontaines.fr  
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